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Les objectifs du traitement antibiotique sont différents dans les pyélonéphrites aigues (PNA) 
et les cystites. Pour les cystites, la stérilisation des urines et l’amélioration des symptômes 
sont les objectifs essentiels. Pour les PNA, s’y ajoutent d’une part la guérison d’un processus 
infectieux potentiellement sévère et d’autre part la prévention de cicatrices rénales.

I. Pyélonéphrites aigues 

Quel antibiotique ?  L’évolution des profils de résistance des bactéries impliquées dans les 
PNA de l’enfant au Maroc doit être prise en compte. Ainsi, les E Coli sont responsables de  
70% des infections urinaires de l’enfant. Ces E Coli résistent à l’amoxicilline dans  70% des cas 
et à l’amoxicilline-acide-clavulanique dans  50% des cas. Moins de 1% des E Coli résistent aux 
C3G. Par conséquence, le traitement de choix est une C3G type Ceftriaxone ou Céfotaxime.  

L’hospitalisation initiale est recommandée chez le nouveau-né et le nourrisson de moins 
de trois mois, les enfants suspects d’infection systémique sévère ou d’uropathie grave. Les 
autres enfants peuvent être traités en ambulatoire.

Quelle voie d’administration ?  Le traitement doit associer deux phases : une phase d’attaque 
parentérale et une phase d’entretien orale. La première phase, d’une durée de deux à 
quatre jours, en fonction de l’évolution clinique de l’enfant, se compose le plus souvent 
d’une monothérapie par céphalosporine de troisième génération (Ceftriaxone 50 mg/kg par 
jour en une seule injection intraveineuse ou intramusculaire).  La voie IV sera prescrite au 
minimum de 3 jours et passage au traitement oral au plus tôt au quatrième jour, lorsque les 
résultats de la culture urinaire et l’antibiogramme sont disponibles.

Bi ou monothérapie ?  Une bi antibiothérapie associant Ceftriaxone et aminosides 
(gentamicine 3 mg/kg par jour en une seule injection IM ou IV) doit être mise en œuvre 
chez les enfants de moins de trois mois, en cas d’uropathie malformative connue, de 
syndrome septicémique sévère ou chez l’enfant immunodéprimé. Exceptionnellement, une 
monothérapie par aminoside pourra se discuter chez le patient à fonction rénale normale 
présentant une allergie aux ß-lactamines. Une bi-antibiothérapie aminoside–amoxicilline 
sera instaurée en cas d’infection à entérocoque. La molécule utilisée lors de la deuxième 
phase du traitement est adaptée à l’antibiogramme ; dans la mesure du possible, pour 
préserver l’écologie microbiologique, les deux molécules à utiliser en première intention 
sont le cotrimoxazole (chez l’enfant de plus d’un mois) et le céfixime (chez l’enfant de plus 
de six mois).
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Quelle durée au traitement ? La durée totale de traitement d’une PNA est de 10 à 14 jours, 
en fonction de l’évolution clinique. 

ECBU de contrôle ?  L’ECBU de contrôle est inutile 48 heures après le début du traitement 
comme à l’arrêt de celui-ci. Il reste indiqué en cas d’évolution clinique non satisfaisante 
(persistance de la fièvre ou de signes fonctionnels urinaires) ou si la bactérie isolée est 
résistante au traitement initial. Dans tous les cas, une surveillance étroite s’impose pour 
vérifier la bonne évolution clinique (notamment la disparition de la fièvre dans les 48 heures) 
et pour adapter s’il y a lieu le traitement antibiotique selon les données de l’antibiogramme.

II. Cystites 

L’E. coli est l’agent pathogène le plus fréquent. L’objectif de l’antibiothérapie est de permettre 
une stérilisation rapide des urines. Celle-ci doit avoir une bonne élimination urinaire et être 
adaptée à la sensibilité du germe en cause. Il est recommandé d’utiliser le cotrimoxazole (30 
mg/kg par jour de sulfaméthoxazole et 6 mg/kg par jour de triméthoprime) en deux prises 
quotidiennes (contre-indiqué avant l’âge d’un mois) ou le céfixime 8 mg/kg par jour en deux 
prises quotidiennes (indication AMM à partir de trois ans), notamment en cas de résistance, 
d’intolérance ou de contre-indication au cotrimoxazole.

III. Faut-il modifier les protocoles thérapeutiques pour les infections dans lesquelles E. coli 
est un pathogène majeur ?

Pour l’instant, la réponse est clairement non pour 2 raisons : 
- Le pourcentage de E. coli BLSE reste encore inférieur à 10 % 
- Il n’est pas souhaitable d’augmenter surtout les prescriptions des pénèmes. Une 

augmentation de l’utilisation des pénèmes favoriserait inéluctablement le passage 
à un niveau de résistance encore plus inquiétant : l’émergence et la diffusion des 
souches sécrétrices de carbapénèmase pour lesquelles il n’existe aucune solution 
satisfaisante. 

En revanche, il est indispensable, dès qu’une souche d’entérobactéries est isolée d’un produit 
pathologique, de vérifier et de bien lire l’antibiogramme afin d’adapter le plus rapidement 
possible le traitement. Tout retard à la mise en route d’un traitement adapté peut avoir des 
conséquences fâcheuses. Si la proportion des E. coli BLSE augmente, il faudra également 
envisager de substituer l’amikacine à la gentamycine dans les protocoles où un aminoside 
est indiqué, car le pourcentage de résistance à l’amikacine des E. coli BLSE est sensiblement 
plus faible que celui de la gentamycine.


